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Bulletin Municipal 

Le  Maire,  les  Adjoints , les  Conseillers  

Municipaux  et le personnel communal 

présentent leurs meilleurs vœux pour 

l’Année 2021! 
 

Der  Bürgermeister,  die  Beigeordneten, 

die Gemeinderäte und das  Gemeinde 

personnal  wünschen  ein glückliches  

und erfolgreiches Jahr 2021! 

          Le 24 décembre 2020 à  Beinheim 

Monsieur Klaus SEITZ, à l’âge de 71  ans 
 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Permanence conciliateur de jus"ce 

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de  Bein-

heim le jeudi  21 janvier 2021 de 9h à 12h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04. 
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12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Les résidents de la Maison des Ainés ainsi que Marie-Pierre KIEFFER, la Direc-

trice, souhaitent remercier les enfants du collège de Seltz de sixième et cin-

quième pour leurs délicates a7en�ons à l’occasion des fêtes de Noël. 

Ils ont eu l’heureuse surprise de découvrir dans la boite aux le7res des cour-

riers avec des messages pour les vœux de fin d’année, des pe�ts mots chaleu-

reux ou encore des dessins, des cartes colorées, des cartes avec des paille7es 

… que de belles choses qui réchauffent le cœur des résidents de la Maison 

des Ainés. 

A tous je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2021, paix, santé, joie et sé-

rénité.   

Au plaisir de vous revoir bientôt ! 

Marie-Pierre KIEFFER 

Urgences médicales  

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin 

de garde, composer le 03.69.55.33.33. 

En cas d’urgence  ou après minuit faire le 

15 (SAMU). 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence composer le 3237  
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19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie@beinheim.fr 

retrouvez-nous sur le site www.beinheim.fr 

Bulletin d’Information Municipal imprimé par nos soins -  

Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire. 
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Horaires d’ouverture de la mairie  

Lundi et Mercredi de 9h à 12h 

Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Horaires d’ouverture de la déche7erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

   Pe"tes annonces : 
 

• Loue appartement F3 à Beinheim. Cuisine + salle de bain équipées. Libre au 

17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40 

• 3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Beinheim. Küche + Badezimmer ausgesta7et.  

Frei ab dem 17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40 

• Suche putzstelle. Cherche heures de ménage. Tél. 03.88.94.13.25  

• Loue studio 35 m² à Beinheim, chauffage au sol, par�ellement meublé entrée indé-

pendante. Tél 0049 151 548 059 67. 

• Studio 35 m² zu vermieten, Beinheim Tél 0049 151 548 059 67. 

• Dame veuve fonc"onnaire cherche F2 à Beinheim. Tél. 06.88.34.26.38 


